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INTRODUCTION 

Par rapport à la tomcgraphie par émission de positons conventionnelle, la 
prise en compte de 1 ' information temp» de vol dans les processus de 
reformation d'image présente des avantages importants : 

- l'amélioration du rapport signal/bruit conduit à une meilleure 
sensibilité équivalente et donc à des toeaps d'analyse plus faibles. Cet 
aspect est particulièrement intéressant pour les études dynamiques. 

- la diminution du nombre de coïncidences fortuites réduit de façon 
significative le bruit de l'image et contribue également à 
l'amélioration de la sensibilité équivalente. 

- la propagation limitée des artefacts de reconstruction améliore 
notablement la qualité de l'image. 

Nous nous proposons de présenter les Ôivers aspects de la tomographie 
positonique avec mesure de temps de vol en commençant par un bref rappel 
sur les principes physiques de base de cette technique. 

La mesure du temps de vol nécessite tue approche spécifique pour la 
détection et l'électronique de codage associée. Nous verrons ensuite 
comment s'effectue la reconstruction d'une image à partir de données en 
mode liste. 
Un prototype (TTV 01) de csméra à positons mettant en oeuvre ces principes 
physiques et cet algorithme de reformation d'image est actuellement en 
cours d'achèvement au LETI (GREN0BLE-FRA1CE) . 

Nous en présenterons la structure et les modalités de réalisation ainsi 
que les premiers résultats obtenus. 

I - PRINCIPES PHYSIQUES DE LA TOMOGRAPHS POSITONIQUE AVEC MESURE DU TEMPS 
DE VOL 

Le principe de base de l'imagerie par émetteurs de positons est la 
détection en coïncidence des deux photons gamiTa issus de 
l'annihilation des positons avec les électrons de la matière. 

Ces deux photons sont émis simultanément, ils ont une énergie fixe de 
511 KeV et leurs directions de propagation sont co-linéaires et de 
sens opposé. Dans un tomcgraphe classique, on détecte donc et on 
compte les coïncidences le long d'un certain nombre de trajets dont la 
géométrie est fixée par 1'agencement des détecteurs et les mouvements 
mécaniq lors de l'acquisition. 
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Les photons gamma résultant de l'annihilation du positon se déplacent 
avec une célérité constante c = 3.10'm/s depuis le site d'émission 
jusqu'aux détecteurs. 

Ainsi le temps de vol des deux gammas n'est identique que si le lieu 
d'annihilation est exactement equidistant des deux détecteurs. Si 
l'émission est plus proche d'un des détecteurs alors il existera une 
différence entre les instants d'arrivée, proportionnelle à cette 
distance. 

Cette mesure de différence des temps de vol est donc équivalente à 
une mesure de localisation du lieu d'annihilation sur la ligne de 
coïncidence déterminée par deux détecteurs. Ce concept est illustré 
par la Fig. 1 cù il est aisé de montrer que le décalage temporel At 
est relié à la position x du positon par la relation : 

At = 2x/c où c est la célérité ?» Aa lumière. 

Ceci signifie que pour x = 15 cm nous avons un At de 1 ns (10"'s). 

Une précision de mesure sur les temps de vol de 50 pico secondes 
permettrait une résolution spatiale de 7,5 mm le long d'un trajet et 
serait alors équivalente à celle accessible dans l'autre direction par 
un ensemble de détecteurs de 15 mm de taille. 

Mais dans la pratique la localisation du lieu d'annihilation ne peut 
atteindre cette précision ; des phénomènes physiques liés à la 
détection des garniras de 511 KeV dans le système scintillateur et photo 
multiplicateur détériorent la détermination du temps de vol. La 
dispersion de cette mesure est convenablement mode Usée par une 
distribution gaussienne centrée sur la position de la source et dont 
l'étalement est apprécié par la largeur totale à mi-hauteur. 

L'"état de l'art" en matière de détecteurs utilisables en imagerie 
médicale conduit à une résolution pratique de 350 ps soit à une 
résolution en localisation de 5,5 cm à ni-hauteur. 

La mesure de temps de vol permet de plus de réduire considérablement 
l'influence des coïncidences fortuites puisque le temps de coïncidence 
est seulement limité par la taille de la zone d'analyse. Ceci conduit 
à des fenêtres de temps de l'ordre de 3 ns (au lieu de 10 à 15 ns pour 
un circuit de coïncidence conventionnel). 

II - DETECTION ET CODAGE DU TEMPS DE VOL 

Considérons le schéma de principe de la mesure du temps de vol 
représenté sur la Fig. 1. 

Les éléments de la chaîne dent dépend la précision de la localisation 
sont principalement, le scintillateur (Se), le photomultiplicateur 
(?M) et le circuit de prise de temps. Les circuits de conversion 
temps-amplitude et de codage nécessitent évidemment des techniques 
d'électronique rapide mais dont la «ise au point pour obtenir les 
performances nécessaires ne pose paj de problèmes inhabituels. 

Le circuit de prise de temps a pour rôle de coirper.ser les variations 
d'amplitude des signaux physiques (issus du cristal via le PM) 
desquelles résulteraient d'importantes fluctuations temporelles si ces 
signaux déclenchaient directement 'ji discriminates à seuil. Ces 
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circuits, utilisés sur le tomcgraphe TTV 01 du LETI doivent accepter 
des signaux de PM dont le temps de montée est de 1 ns environ et la 
fluctuation d'amplitude de + 6 dB, ils n'introduisent toutefois, dans 
la chaîne, qu'une fluctuation pratiquement négligeable de 40 ps. 

Il n'en est pas de mette pour le PM dont les fluctuations de temps 
participent de façon sensible à l'imprécision de la mesure. Le PM 
actuellement le plus rapide est le XP X? 2020*. Mais comme la 
résolution spatiale d'un tomographe est liée à la petitesse des 
cristaux et donc à celle des PM associés, ce PM de 2" de diamètre a 
été abandonné au profit du R 1399^ de 1" 1/8 pour la réalisation de 
TTV 01 en dépit de performances inférieures. L'optimisation d'un 
tomcgraphe à temps de vol conduit d'ailleurs toujours è cette solution 
de compromis entre résolution spatiale et résolution temporelle, les 
performances de temps des PM c:—ercialisés variant en général en 
raison iverse de leur diamètre. 

Quant au scintillateur, son choix découle également d'un compromis 
entre une bon»te efficacité et une bonne résolution en temps. Dans sa 
conception initiale, la machine conçue au LETI utilise pour cette 
raison le CsF moins efficace mais beaucoup plus rapide que le BGO 
utilisé dans les tomographes conventionnels. 

Trois couronnes sont équipées avec des scintillateurs CsF avec 
lesquels on atteint une résolution de 480 ps. 

Toutefois la découverte d'une composante rapide dans la scintillation 
du 8aF2 a permis d'envisager ur.e solu:ion de détection plus rapide que 
le CsF et légèrement plus efficace. Un exposé des perspectives 
ouvertes par cette nouvelle technologie ainsi qu'une analyse plus 
détaillée des autres avantages offerts par le BaF2 sont contenus dans 
la communication de R. ALLEMAND et al. présentée dans cette même 
session. 

La quatrième couronne de détecteurs équipant le prototype TTV 01 sera 
montée avec des sondes BaF2 avec lesquelles on escompte une résolution 
de 400 ps. 

III - ALGORITHME DE RECONSTRUCTION DE L'IMAGE 

1) Importance du mode d'acquisition 

Une image est reconstruite à partir d'un sous-ensemble d'événements 
acquis au cours d'un examen. Différentes partitions de l'ensemble 
initial sent possibles et il peut être intéressant de faire varier a 
posteriori ce découpage. L'acquisition en mode liste permet cette 
polyvalence puisqu'une "liste d'acquisition" contient de façon 
exhaustive l'histoire des événements : 

- les "étiquettes" contiennent les repères temporels et de 
positionnement mécanique (rotation et brimbalement) 

- les "événements" contiennent le repérage de ia trace et le codage du 
temps de vol le long de la trace pour chaque coïncidence 

On peut alors effectuer une partition temporelle en définissant les 
durées respectives des images de la séquence à reconstruire (mode 
dynamique) ou bien asservir ce choix à un signal de référence 
physiologique dent la trace est conservée dans les blocs "étiquettes" 

• Radiotechnique 
** Hamamatsu 
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(mode déclenché). C'est en temps réel au cours de l'acquisition que se 
fait l'étalonnage de la mesure du taqps de vol, ceci dans le but de 
réduire le nombre de bits de codage nécessaires à cette information. 

2) Formation des histoprojections 

Lors de la phase de reconstruction d'iae image on va dans un premier 
temps relire les événements archivés lors de la phase d'acquisition. 
En utilisant conjointement les informations contenues dans les blocs 
étiquettes et le repérage des coïncidences, il est possible de 
regrouper les événements en histoprojections ; une histoprojection est 
un tableau à deux dimensions H(t, v) correspondant à l'une des 
96 directions primaires possibles : 

- t est l'indicateur de la trace dans le faisceau de directions 
parallèles 

- v est le repérage sur la trace par détermination du temps de vol 

Le terme d'histoprojection a été choisi car il illustre bien la double 
signification du tableau H(t, v) ; la sommation sur toutes les valeurs 
de v revient à ignorer la mesure du temps de vol et conduit à la 
notion habituelle de projection, tandis que le long de chaque trace 
les événements sont classés (histogramme) en fonction des valeurs de 
mesure du temps de vol ; le nombre de classes significatives est 
évidemment lié à la précision de détermination du temps de vol. 

3) Correction des histoprojections 

Les histoprojections obtenues par classement des événements 
d'acquisitions dans 96 tableaux de dimensions 64x32 représentent les 
"histoprojections brutes". 

Sur ces données vont être effectués un certain nombre de traitements 
successifs : 

- correction du phénomène d'auto-absorption en utilisant les tables 
établies lors de l'étalonnage 

- correction des variations de sensibilité le long d'une trace 

- correction des dispersions de sensibilité entre traces 

- interpolation entre les traces peur obtenir un réseau à pas constant 

- lissage le long de chaque trace pour obtenir une estimation moins 
bruitée de chaque projection 

Cette dernière étape, même si elle ne présente pas de difficultés 
particulières de réalisation si ce n'est le nombre d'opérations 
arithmétiques à exécuter, est un des points clé de l'algorithme de 
reconstruction. En effet, ce lissage permet d'obtenir une estimation 
dont le biais certes a été augmenté (le profil le long de la trace est 
convolué par la fonction de lissage) mais dont la variance a été 
réduite. Cette fonction de lissage est paramétrable, mais un calcul 
théorique montre que l'optimum de rapport signal sur bruit sur l'image 
finale est obtenu lorsque les coefficients de pondération choisis 
correspondent à une fonction gaussienne de même écart type s' que 
celui qui caractérise l'incertitude de mesure du temps de vol. 
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Un lissage total de l'histoprojection dans le sens des traces (s' très 
grand) conduit à une histoprojection lissée uniforme dans le sens de 
chaque trace et on retrouve ainsi l'epandage de la projection telle 
qu'on l'utilise dans les algorithmes conventionnels. 

4) Formation d'une pré-image 

A partir de l'ensemble des histoprojections corrigées et lissées, il 
est possible d'obtenir une pré-image par accumulation de chacune 
d'entre elles en respectant le positionnement angulaire lié à la 
direction d'acquisition. L'affectation dans la pré-image se fait par 
interpolation linéaire. 
Une correction tendant à éliminer les événements fortuits est faite à 
ce niveau. 

Cette pré-image est une estimation biaisée de la cartographie initiale 
d'activité. L'étalement dû à l'imprécision de mesure du temps de vol, 
le lissage effectué sur chaque histoprojection, les modalités 
géométriques d'acquisition sur 180° ainsi que le mode d'affectation 
sur la pré-image conduisent à considérer ce biais comme un filtrage 
linéaire isotrope. 

5) Obtention de l'image finale par filtrage inverse 

La ccrrection de ce biais apparaît alors comme un problème de filtrage 
inverse. Les problèmes liés à cette déconvolution bi-dimensionnelle 
sont ceux communément rencontrés en filtrage optimal : toute tentative 
de pousser trop loin la correction du biais, c'est-à-dire de se 
rapprocher de la résolution spatiale liaite liée à la géométrie de la 
machine va avoir pour conséquence d'augmenter le niveau de bruit. 

Une famille de filtres de recor.structior. peut ainsi être définie en 
tenant compte du critère d'appréciation choisi sur l'image finale et 
de l'exploitation qui en sera faite. 

Ce filtrage est défini par sa fonction de gain dans le domaine des 
fréquences : 

G(w) = e v I f f 2 f f l« I > V O # A(v) 

où A(v) représente une fonction d'apodisation paramétrable. 

Dans la pratique, ce filtrage est effectué par la succession des 
opérations : 

- transformation de Fourier bi-dimensionnelle de l'image 
- multiplication par le gain du filtre supposé isotrope 
- transformation, de Fourier inverse 

En fonction des divers facteurs d'étalonnage, de corrections et de 
recadrages lors du déroulement de l'algorithme, un facteur d'échelle 
global est déterminé permettant d'exprimer le résultat en unités ayant 
une réalité physique (p Ci/ml). 
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IV - ARCHITECTURE ET EXPLOITATION DE T W 01 - PROTOTYPE DE TOMOGRAPHE TEMPS 
DE VOL 

Le LETI a conçu et réalisé un prototype de tomographe à positon en 
utilisant la technique de temps de vol qui sera en exploitation 
clinique au Seivice Hospitalier Frédéric Joliot à ORSAY (FRANCE). 

1) Caractéristiques générales 

a) Détections 

- 4 couronnes de 96 détecteurs chacune sur un diamètre de 920 mir, les 
plans médians de chaque couronne étant séparés de 31 mm (3 couronnes 
sont équipées de sondes CsF, la dernière de sondes BaF2) 

- chaque sonde est constituée d'un cristal de 24 mm de diamètre pour 
40 mm de long couplé à un photomultiplicateur de 1 pouce 1/8. 

b) Echantillonnages 

- échantillonnage linéaire : cet échantillonnage est réalisé par un 
mouvement de translation circulaire de l'ensemble des couronnes 
(brimbalement ou "wobbling" avec un rayon de 14 mm). 

- échantillonnage angulaire : il est produit par une rotation alternée 
des couronnes par multiples de 3,75 degrés avec une vitesse de 
1,875»/s. 

Ces deux mouvements sor.t synchrones. 

c) Tunnel d'analyse 

Le diamètre total est de 480 mm, «ais l'utilisation d'un source 
annulaire d'étalonnage conduit à un diamètre pratique de 46C mm. La 
longueur utile est de 116 mm. 

d) Caractéristiques des plans de coupes 

- 7 plans de coupes : 4 coupes droites (coïncidences dans une même 
couronne) et 3 coupes croisées (coïncidences entre plans adjacents) 

- Résolutions : . en mode normal 12 ma à mi-hauteur 
. en mode haute résolution 7 mm par adjonction de 
collimateurs sur les détecteurs 

. résolution longitudinale 15,5 mm à mi-hauteur 

La rejection des particules diffusées est assurée par des collimateurs 
placés entre chaque couronne. 

e) Calibration et mesures de transmission 

La calibration de toutes les sondes est obtenue automatiquement aussi 
bien en teir.ps de vol qu'en sensibilité grâce à une source annulaire de 
470 mm de diamètre, qui est aussi utilisée pour la mesure des auto
atténuations. 
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La mise en place de cette source depuis sa protection en plomb est 
commandée soit par un pupitre de contrôle, soit automatiquement par les 
programmes du système d'exploitation du tomographe. 

2) Système d'acquisition des dcnnées et de reconstruction des images 

L'architecture du système d'acquisition et de reconstruction est 
présentée figure 3 . 

- L'électronique rapide d'acquisition inclut tous les circuits qui 
élaborent les signaux de coïncidence ainsi que les codeurs temps de 
vol et les codeurs"événements" qui produisent les informations qui 
seront stockées sur le disque d'acquisition. 

L'ensemble de l'instrument est organisé autour d'un calculateur 
SEMS/SOLAR 16.65.L'ensemble de la gestion mécanique de l'instrument 
est confiée à un nicro-processeur Intel 8086 sous contrôle du 
calculateur SOLAR. 

Ce calculateur est équipé du disque d'acquisition 30C Mega bits, d'un 
disque système, de deux consoles, d'un unité de visualisation ainsi 
que d'une unité d'archivage sur bande magnétique. Toutes les 
opérations spécialisées sont confiées à des opérateurs rapides que 
nous allons présenter rapidement. 

- opérateur d'acquisition : à partir des indications issues de 
l'électronique rapide qui donne les numéros des détecteurs en 
coïncidence et à partir des informations de position provenant du 
micro-processeur de gestion mécanique cet opérateur inscrit sur 
disque (300 Mega bits) les événements nucléaires correctement 
identifiés ainsi que les blocs "étiquettes" nécessaires à 
l'exploitation à partir des données en mode liste. 

- opérateur d'histogramme : par lecture du disque d'acquisition, cet 
opérateur produit en mémoire divers «odes d'histogrammes pour le 
calcul des corrections lors de l'étalonnage eu lors de la 
reconstruction. Cette unité permet aussi la correction des données 
brutes ainsi que le lissage des informations temps de vol. 

- opérateur d'épandage et de déconvolution : une première partie de 
l'opérateur élabore la pré-image à partir des histo projections 
corrigées et lissées, la seconde partie réalise le filtrage par 
transformée de Fourier bidimensionnelle rapide. 

Le logiciel du système d'exploitation de l'instrument réalise toutes 
les fonctions permettant une utilisation performante de la machine 
telles que : 
- étalonnage automatique de tous les plans 
- gestion des procédures d'acquisition 
- réalisation des acquisitions et centrale des déplacements du lit ; 

(incluant l'acquisition des mesures de transmission) 
- gestion des procédures de reconstruction d'image en mode statique ou 

dynamique 
- reconstruction des séquences d'images et archivage 

Ce Logiciel d'exploitation a été conçu dès l'origine pour être 
utilisé : 
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pour la routine, par les personnels hospitaliers devant réaliser des 
examens selon des procédures pré-établies et enregistrées à l'avance 

pour la recherche, en utilisant pleinement toutes les possibilités de 
paramétrage de 1'instrument en permettant 1'exécution de programmes 
spécifiques de traitement et d'analyse développés par le service 
utilisateur. 

On peut réaliser trois types d'examen. 

* mode normal : 

- prise des mesures en émission et (optionnellemer.t) en 
transmission (uti l isation de la source annulaire pour 
correction de 1 'auto—atténuation) 

- choix de deux procédures de reconstruction 
. reconstruction en mode statique 
. reconstruction en mode dynamique avec production de 

séquences d'images de périodes paramétrables. 

* mcde déclenché : 

- même type d'acquisition que le mode "normal" mais avec 
enregistrement simultané d'un signal physiologique externe 

- peur la reconstruction, le cycle biologique (généralement 
cardiaque) est découpé en k phases (k = 1 à 16) ce qui 
permet deux modes de reconstruction : 
. multiphase statique : k images statiques sont 
reconstruites par plan 
. monophase dynamique : une seule phase est reconstruite par 
plan mais production d'iaages dynamiques de périodes 
paramétrables 

* mcde rectilinéaire : l'acquisition est réalisée dans la totalité 
du volume par déplacement du lit. 
La reconstruction utilise l'information temps de vol pour 
produire l'image d'un des plans de coupe longitudinaux dont 
la cote est paramétrée par l'utilisateur. 

V - PREMIERS RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTEWB AVEC TTV 01 

La machine TTV 01 est actuellement équipée de trois couronnes de 
détecteurs CsF et possède l'er.semble des fonctions de base décrites 
ci-dessus ainsi que le système d'exploitation. 

Nous avons réalisé diverses expériences qui conduisent aux résultats 
préliminaires suivants : 

- sensibilité de 1'ensemble de la machine (7 plans) 
Pour un fantôme 0 200 mm constitué d'une solution homogène de Na 22 
nous avons obtenu : 
. mode normal : 90 0C0 evts/uCi/ml 
. mode haute résolution : 27 0C0 evts/uCi/ml 
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- résolution intrinsèque : pour une ligne de coïncidence centrale 
. mode normal : 12 mm à mi hauteur 
. mode haute résolution : 7 mm à ai hauteur 
. épaisseur de coupe : 15,5 mm à ni hauteur 

- résolution temps de vol moyenne : 480 ps (sonde CsF) 

- amélioration du rapport signal sur bruit : 
Avec un fantôme 0300 mm rempli d'une solution homogène de Na 22 à 
0,12 Ci/ml 
Le facteur de gain sur l'image reconstruite est de 2,8 (Cf 
Fig. 4 ) 

- taux de fortuits : pour ce même fantôme 9 300 nous obtenons 6 % de 
fortuits 

- temps de reconstruction : pour une image 128x128 au pas de 4 mm et 
pour 10 événements acquis, le temps de reconstruction est d'environ 
40 secondes 

- Nous présentons dans la Fig. 5 des images obtenues avec la machine 
TTV 01 sur un fantôme 9 300 : 
. image à 2.25 millions d'événements avec et sans l'information 
temps de vol 
. image à 0.56 millions d'événements utilisant l'information temps 
de vol. 
Des images obtenues avec le fluoru déoxy glucose (FDG) pour un 
examen cérébral seront commentées lors de l'exposé oral. 
Ces premières images confirment les résultats précédemment obtenus 
sur fantômes (Cf Fig. 5 ). 

VI - CONCLUSION 

L'amélioration des images obtenues en tomographie à positon grâce à la 
mesure du temps de vol est un fait incontestablement établi depuis 
déjà plusieurs années tant sur le plan théorique que sur celui des 
expérimentations préliminaires. La mise en exploitation clinique de 
caméras à positons utilisant ce principe est une étape importante 
démontrant la réalité instrumentale des innovations technologiques 
proposées. Tout autant que les résultats déjà obtenus, les progrès 
permanents effectués par la recherche dans ce domaine et les 
perspectives encore offertes à de nouvelles améliorations justifient 
pleinement les importants efforts consentis pour la maîtrise de cette 
technologie. 

Dans ce contexte, le prototype TTV 01 développé par le LETI pour le 
Service Frédéric Joliot à Orsay est la première concrétisation d'une 
nouvelle génération de tomographes permettant d'obtenir des images de 
qualité accrue et contribuant ainsi à l'essor de la recherche clinique 
en médecine nucléaire. 
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Figure 4 : IMAGE D'UN FANTOME AVEC ET SANS TEMPS DE VOL 


